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Recherche participative
dans le Bassin minier
Appel à manifestation d'intérêt
Candidatures par mail jusqu'au 28 mars 2022
Vous êtes une association du bassin minier, votre structure rencontre
des problématiques ou des questions liées à son fonctionnement, à ses
missions, à son objet ? Pour y répondre, vous souhaitez coopérer avec
des acteurs de la recherche ?

Le Mouvement Associatif Hauts-de-France en partenariat avec la Boutique des
Sciences de l’Université de Lille vous accompagne.
Comment ça marche ? Nous recueillons vos questions par mail puis nous nous
rencontrerons au printemps 2022 afin de les reformuler en problématique
pouvant faire l’objet d'une recherche participative. Nous adresserons ensuite les
questions à des unités de recherche pour former des collectifs composés des
associations, de chercheur.se.s et d’étudiant.e.s de Master 2 en stage de 6 mois
(entre 2022 et 2023). Une fois les partenaires réunis, nous accompagnerons
l’étude dans une démarche de co-construction et nous prendrons en charge les
frais liés à la recherche.

Venez nous rencontrer !
Une fois votre proposition envoyée et pour découvrir le dispositif et discuter
de votre problématique, nous vous invitons à un atelier le :
lundi 4 avril de 14h à 17h
à la Régie de Quartier Activ'Cités, 42 rue Alfred Lefebvre, 62670
Mazingarbe (le lieu est susceptible d'être déplacé à Lens)

Pour candidater transmettez-nous par mail jusqu'au 28 mars 2022 :
- Le nom et le statut de votre structure, son domaine d’activité,
- La ou les problématiques que vous rencontrez concernant le fait associatif,
- La ou les questions que vous vous posez pour avancer sur cette problématique

Conditions pour postuler :
- Être une association loi 1901 sans but lucratif avec une vocation d’intérêt
général
- Exercer ses activités dans le bassin minier
- Avoir un référent au sein de la structure pour toute la durée du projet,
- Adhérer à la démarche participative et accepter la diffusion libre des résultats
Ce projet est co-financé par L’institut fédératif de recherche sur le
renouveau des territoires (IF2RT). Il est porté par Le Mouvement
Associatif HDF dans le cadre d’Univ’Asso.

Répondre à l'AMI

La Boutique des Sciences c'est :

Univ'Asso c'est :

Un dispositif de l'Université de

Un programme de recherche

Lille

régional sur le fait associatif

Une équipe de chercheurs,

Un collectif d'associations et de

salariés et bénévoles

chercheurs et chercheuses

Un accompagnement tout au

Un accompagnement et un

long du processus de recherche

soutien financier

En savoir plus

En savoir plus

Le Mouvement associatif HDF
8-10 rue Baptiste Monnoyer - 59800 Lille
This email was sent to {{contact.EMAIL}}

